


Le Camping Romarin HHH est un camping de 
142 emplacements sur 2,6 hectares. 

Vous apprécierez vos vacances familiales dans ce

cadre calme, ombragé par de la végétation 

Méditerranéenne, tel le Chêne liège, le mimosas,

l’aloe vera, le laurier, l’eucalyptus et les pins .

Situé à 4km de la plage et à 2 km du 
village d’Argelès/Mer, il vous offre 
surtout une  vue époustouflante sur le
Massif des ALBÈRES. 

L’équipe du Romarin vous 

réserve le meilleur accueil.



LES SERVICES DU CAMPING

a Réception, point information ouvert hors saison de 9h à 12h et de 14h à 18h et  en juillet/ août de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19ha Snack/Bar (Pizza à emporter)
a Epicerie et dépôt de paina Bloc Sanitaire
(une cabine pour personne handicapée)a Laverie( lave linge et sèche linge) Jetons à acheter à la réception 

(Mise à votre disposition d’un fer et d’une planche à repasser)

a Navette gratuite 
pour aller

à la plage en 
Juillet et Août
2 fois /jour



a Une piscine chauffée 
de l’ouverture à la 
fermeture. Pataugeoire
pour enfants 

a Jeux aquatiques 
pour les sportifs

10% de remise 

sur toutes les prestations
10% de remise 

sur toutes les prestations

PARTENARIATS

Bien-être

pour les 

clients 

du Romarin

*Réservation préférable avant votre arrivée au 04.68.81.02.63 

Shorts interdits
Shorts forbidden

Maillots obligatoires
Swimsuit compulsory



a Animations d’Avril à Septembre
a Kid Club et activités ados et adultes 

(pendant les vacances scolaires)
a Jeux gonflables pour le plus grand 

bonheur des petits
a DES ARTISTES présents pour le plaisir 

de toute la famille ! (juillet & Août)





a Aire de Jeux pour enfants
a Table de Ping-Pong
a Terrain de pétanque

a Terrain de Basket, football, volley, 

a Tir à l’arcNouveauté

2015



Baignade / Bathing

Piscine ouverte et chauffée de l’ouverture à la fermeture.
sa pataugeoire pour les plus petits
Plage de sable fin (4 kms) et rivière (1 km)

Equipement de Loisirs / Leisure facilities

Structure gonflable / ping-pong / baby-foot 
Terrain de pétanque, foot, volley, basket, tir à l’arc

Activités (avec nos partenaires)/ Activities

Location de planche à voile et Jet ski / accrobranche /
canyoning /  Ballades / Promenade à cheval / Karting /
Aqualand / Casino / Discothèque / Parc d’attractions…
SPA-Balnéo (10 min), Esthéticienne (10 min)

Animations/ Entertainment

Club enfants et activités pour les ados (pendant les 
vacances scolaires). Activités sportives et ludiques sur
place ou à proximité (un programme d'animation vous
sera remis à votre arrivée)

Services/ Services

Snack/bar / Dépôt de pain / Epicerie de dépannage
Marché (produits accessoires) / Location de vélos 
Location de télévision / Location de plancha …

Retrouvez l’intégralité de nos services, équipements 
et conditions de réservation sur www.camping-romarin.com

Vous découvrirez une région riche 
par son patrimoine, ses ballades, 
sa viticulture…
Renseignements à la réception du camping.

Réservez vite

INFOS PRATIQUES
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